DESCRIPTION DES TÂCHES : NETTOYAGE INTÉRIEUR
Comprend : PRÉPARATION DE TROUSSES ET BLANCHISSERIE

Lieu du poste :

(indiquer l’endroit ici)

Salaire :

Salaire concurrentiel

Statut de l’employé :

Saisonnier à plein temps ou à temps partiel

Supérieur immédiat :

Gestionnaire aux préparations ou le chef ou superviseur du
centre

Sommaire du poste
Le préposé au nettoyage intérieur (préparation de trousses et blanchisserie) doit voir à l’entretien de
l'intérieur des unités à louer et vendre, à la blanchisserie du linge, au nettoyage et à l’assemblage des
trousses pratiques incluses.
Principales tâches et responsabilités
•
•
•
•
•

Nettoyer l’intérieur des unités selon la norme établie par CanaDream.
Laver et réemballer le linge, incluant la literie, le linge et les serviettes.
Laver et réemballer les assiettes, les ustensiles et la batterie de cuisine des unités rentrées.
Utiliser l’équipement de nettoyage, incluant la machine à laver et à sécher et le lave-vaisselle.
Préparer les trousses pour les unités des invités.

Compétences, éducation et expérience
•
•
•
•

•
•
•

Souci du détail
Bonne connaissance des ordinateurs pour entrer correctement les données du VR
Aptitudes moyennes à la communication incluant la capacité de parler, lire et écrire l’anglais
(le français à Montréal)
Capacité de travailler dans un poste exigeant sur le plan physique incluant des tâches
répétitives, le fait de devoir se pencher, s’accroupir, s’agenouiller et être debout pendant de
longues périodes
Attitude positive et haut niveau d’énergie
Souplesse, capacité de s’adapter et de fonctionner en mode multitâches
Capacité de travailler dehors par mauvais temps.

Conditions de travail
•

Travail saisonnier

•
•
•

Travail par quart incluant les fins de semaine et les jours fériés
Heures supplémentaires possibles pendant les périodes de pointe
Ce poste est exigeant sur le plan physique en raison des tâches répétitives et le fait de devoir
rester debout pendant de longues périodes.

S'il vous plaît soumettre votre CV et lettre de motivation à Racquel Daley
employment@canadream.com. Cette position restera ouverte jusqu'à ce qu'un candidat soit trouvé.
Nous tenons à remercier tous les candidats pour leur intérêt et leur effort à appliquer pour ce poste;
Toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

